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Semaine du 11 janvier 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour la Paix, de D.B. 

 

Quêtes 
Du 1er janvier: 
Dominicale: ......................... 1325.00$ 

Du 4 janvier 2015 
Dominicale: ........................... 622.00$ 
Spéciale: ................................ 325.00$ 

 

Enveloppes de quêtes 
Les boîtes d’enveloppes sont arrivées. Vous pouvez vous les procurer à 
l’église dans la sacristie ou au bureau du secrétariat aux heures d’accueil.  

 

Minute liturgique 

Un amict 

Est un rectangle de toile fine muni de deux 
cordons qu'un prêtre catholique ou tout autre 
ministre peut passer autour du cou avant de 
revêtir son aube. Le mot amictus vient du latin 
amicire qui signifie « couvrir ». L'amict joue dans 
la tradition catholique le rôle de bouclier contre 
le mal, protégeant le célébrant des pouvoirs du 
malin; ou plus exactement de "casque". 

Selon le rite traditionnel (ou rite tridentin), le clerc qui le revêt 
commence par le poser sur sa tête, et ensuite seulement le fait 
descendre sur ses épaules. Il récite la prière suivante: "Impone, Domine, 
capiti meo galeam salutis ad expugnandos diabolicos incursus: mets sur 
ma tête, Seigneur, le casque du salut, pour repousser les attaques 
démoniaques", allusion aux passages de saint Paul qui encourage à 
revêtir la cuirasse de la Foi et de l'amour de charité, avec le casque du 
salut (I Thess. 5, 8 et surtout Éphés. 6, 17). 

 

Les cyber-suggestions du Semainier 
Religieux de France 
En 2015, dans toute l'Église, on soulignera l'Année de la vie consacrée. La 
Conférence des religieux et religieuses de France propose plusieurs 
ressources qui illustrent l'apport des communautés d'hommes et de 
femmes à la vie de l'Église. www.corref.fr 

Site proposé par François Gloutnay 

Après la tempête 
On a entendu parler des matelots de jadis hissant les voiles en scandant 
leurs efforts de chants rythmés, ou encore des draveurs de « pitounes de 
quatre pieds » maniant leur gaffe de la même façon. 

Nos hivers québécois nous amènent à 
s'esquinter, non plus sur des câbles ou 
des pièces de bois flottant, mais bien 
sur la neige accumulée après la 
tempête ! 

J'ai trouvé dans la Bible un texte court, 
facile à mémoriser, pour scander nos 
« coups de pelle » et nous permettre 
de ne pas y perdre le souffle et d'éviter 
les crises cardiaques.  

Il suffit de pelleter en scandant les six strophes du poème, puis ensuite se 
permettre une pause de 30 secondes.  

 
Hymne de l'Univers 
Soleil et lune, bénissez le Seigneur ! 
Astres du ciel, bénissez le Seigneur ! 
 
Pluies et rosées, bénissez le Seigneur !  
Souffles et vents, bénissez le Seigneur !  
 
Feu et chaleur, bénissez le Seigneur !  
Fraîcheur et froid, bénissez le Seigneur !  
 
Givre et rosée, bénissez le Seigneur !  
Gel et froid, bénissez le Seigneur !  
 
Glace et neige, bénissez le Seigneur !  
Nuits et jours, bénissez le Seigneur !  
 
Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur !  
Éclairs et nuées, bénissez le Seigneur !  
Livre de Daniel 62 - 73 
 
Sans trop m'en rendre compte, je deviens vite satisfait du résultat… 
et probablement le Seigneur aussi ! 

Bernard St-Onge – Raillerie 

 

Pensée de la semaine 
« En fermant les yeux, le monde devient celui que l’on veut. » 

Messes 
Samedi, 10 janvier 

16h00 Église Mme Claire Tremblay (5e ann.) de la famille 
  M. Léopold Parent, collecte aux funérailles 

Dimanche, 11 janvier 
09h30 Église M. Michel Jean-Pierre Jr, de Marie-Josée. 
  Mme Yvette Godbout, collecte aux funérailles 
11h00 Église M. Victor Bourgoin (30e ann.) de sa fille Marie-Marthe 
  M. Wilfrid Lavoie (36e ann.) 

de M. et Mme Réjean Hervieux 
17h00 Église M. Guy Yves Colpron, collecte aux funérailles 
  M. Michel Sanche, collecte aux funérailles 

Lundi, 12 janvier 
16h00 Chapelle Mme Yvette Viau, de Marie-France. 
  Action de grâces pour les bienfaits du Seigneur 

pour la famille Siguide, de Laurie 

Mardi, 13 janvier 
16h00 Chapelle Mme Florida Leduc, de Jean-Marc jr Leduc. 
  M. Gilles Gagnon, collecte aux funérailles 

Mercredi, 14 janvier 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé. 
16h00 Floralies M. Roger Desrochers, collecte aux funérailles 
  M. Jean-Pierre Dubé, collecte aux funérailles 

Jeudi, 15 janvier 
16h00 Chapelle Mme Marie-Claire Papineau, collecte aux funérailles 
  M. Raymond Allaire, collecte aux funérailles 

Vendredi, 16 janvier 
08h00 Chapelle En l’honneur de Jésus Miséricordieux,  

de Marie-Carmel Lafontaine 
  M. Claude Racicot, de Mme Mariette St-Georges 

Samedi, 17 janvier 
16h00 Église Mme Marguerite Côté, de son fils Pierre 
  M. Lucien Joannette, collecte aux funérailles 

Dimanche, 18 janvier 
09h30 Église Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
  Opalma et Thérèse, de la famille Lepage 
11h00 Église Famille Bettros, de leur fille et soeur 
  Remerciements à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 

de Léonie Charles 
17h00 Église Mme Lise Levasseur, collecte aux funérailles 
  M. Robert Séguin, collecte aux funérailles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_(v%C3%AAtement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_traditionnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_tridentin

